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L’Association Bernard Gregory, l’Université franco-allemande et l’Université franco-italienne lauréates d’un
financement Horizon 2020
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Pour l’ABG et l’UFA
Bérénice Kimpe - Responsable de l’antenne franco-allemande
ABG-UFA et Responsable Coopération Internationale ABG
Tél. : (+33) (0)1 42 74 45 46
E-Mail : kimpe@dfh-ufa.org

Dans le cadre du volet SWAFS1 du programme H2020, un appel à
projets concernait l’organisation d’un événement dédié à la mobilité
et la carrière des chercheurs en Europe (SWAFS 20-2016).
Parce que ces deux dimensions correspondent parfaitement aux cœurs
de métier respectifs de l’Association Bernard Gregory (ABG), de
l’Université franco-allemande (UFA) et de l’Université francoitalienne (UFI), ces trois partenaires se sont constitués en consortium
et ont répondu ensemble en août 2016 à cet appel à projets.

Pour l'UFI - Secrétariat italien de Turin
Tél. : (+39) 011 670 4171
E-mail : univ.italo-francese@unito.it


Pour en savoir plus sur les partenaires

Association Bernard Gregory (ABG) – www.intelliagence.fr
Fondée en 1980, l’ABG est spécialisée dans l’accompagnement
professionnel des doctorants et docteurs. Elle a développé de
nombreuses formations autour du projet professionnel et de la
valorisation des compétences. Elle dispose également d’un site
emploi, sur lequel les recruteurs des secteurs académique et
socio-économique déposent leurs offres ouvertes aux titulaires
d’un doctorat. Enfin, elle a lancé en 2015, en collaboration avec
la CPU et le MEDEF, un référentiel de compétences docteurs,
DocPro (www.mydocpro.org ).
Université franco-allemande (UFA) – www.dfh-ufa.org
Créée en 1997 à l'occasion du sommet franco-allemand de
Weimar, l’Université franco-allemande (UFA) est une institution
binationale. Elle a pour mission principale de susciter, d’évaluer
et de participer au financement de cursus franco- allemands
dans les disciplines les plus variées, des sciences de l’ingénieur
aux sciences humaines et sociales, en passant par les sciences
exactes, l’économie et la gestion, le droit et la formation des
enseignants. Ces programmes sont mis en œuvre, dans plus de
100 villes universitaires en France et en Allemagne, par plus de
185 grandes écoles, universités et Fachhochschulen en France
et en Allemagne, qui collaborent ainsi sous son égide,
rassemblant plus de 6 500 étudiants et près de 500 doctorants. Il
n’existe aucune autre structure binationale comparable à travers
le monde.

Université franco-italienne (UFI) - www.universite-francoitalienne.org
L'Université Franco Italienne/Università Italo Francese (UFI/UIF)
est un opérateur de promotion de la collaboration universitaire et
scientifique entre la France et l’Italie, créé sur la base d'un
accord intergouvernemental, signé à Florence le 6 octobre 1998.
A travers ses appels à projets, l'UFI/UIF contribue à renforcer la
coopération et à promouvoir la convergence des systèmes
universitaires entre les deux pays, dans le cadre de la formation
continue et de la recherche.
Les objectifs principaux sont de favoriser la délivrance de
doubles diplômes et de diplômes conjoints, à travers la
réalisation de cursus d'études commun et de promouvoir et de
soutenir les programmes conjoints de recherche scientifique.
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Parmi les 10 projets soumis à la Commission Européenne, 8 projets
ont été sélectionnés sur la base des critères d’excellence, d’impact et
de qualité de leur mise en œuvre, représentant une enveloppe
budgétaire totale de près de 660.000 €. Sur cette somme, 87.760 € ont
été alloués au projet porté par l’ABG, l’UFA et l’UFI, intitulé
« Researchers without borders » (#EU4PHD). Sur le volet SWAFS
20-2016, c’est le seul projet représentant la France2 et le seul porté
par un consortium transfrontalier.
L’objectif de ce projet, qui prendra la forme d’un événement de deux
jours, prévu à Paris les 11 et 12 décembre 2017, est d’accompagner
les jeunes chercheurs (futurs doctorants, doctorants et docteurs) dans
leur projet de mobilité tout en valorisant les opportunités offertes
par l’espace européen. Une occasion unique de rassembler sur deux
jours jeunes chercheurs, entreprises et organismes de recherche,
institutions soutenant la mobilité et conseillers « carrière » venant de
différents pays européens !
A travers des conférences plénières, des ateliers pratiques, des
entretiens individuels, et grâce à un espace forum, les participants
pourront ainsi approfondir leurs connaissances du paysage européen
de la recherche et des dispositifs de mobilité. Une attention toute
particulière sera portée aux processus de recrutement dans les
secteurs académique et socio-économique qui ont cours dans divers
pays européens choisis.
La mobilité confronte les chercheurs à bien d’autres questions, comme
les cotisations aux pensions de retraite, les couples à double
carrière ou bien encore le retour de mobilité. Ces thèmes seront
abordés à travers des témoignages et des initiatives européennes
répondant à ces défis. Une opportunité nouvelle de découvrir les
pratiques de nos voisins européens et de démontrer, une fois de
plus, que l’espace européen est avant tout un espace d’échanges
et de brassage, dont chaque pays peut s’inspirer.

Pour connaître les autres projets soutenus :
http://cordis.europa.eu/search/result_en?q=contenttype=%27project%27%20AN
D%20/project/relations/associations/relatedCall/call/identifier=%27H2020SwafS-2016-1%27

Science with and for society
C’est le pays du coordinateur qui est pris en compte pour cette statistique

